
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vraie vie est ailleurs 
 

 
 
 
Dans un film documentaire réalisé en 2002 par 
Sylvia Ghibeaudau et Marc Lawton et 
consacré à la danseuse et chorégraphe Karin 
Waehner, cette dernière nous confie ceci : 
« C’était vraiment le thème de ma vie que de 
vouloir aller ailleurs. » En observant, dans son 
atelier nîmois, les dessins et peintures de 
Gwen Hautin, j’ai eu le sentiment que celle qui 
fut pendant dix ans l’interprète de la 
chorégraphe avait fait sienne cette formule. 
Non seulement le titre choisi par l’artiste pour 
nous présenter cette nouvelle série d’œuvres 
graphiques, Mais pourquoi sommes-nous 
là ?, peut apparaître comme son exact 
symétrique, mais quelque chose aussi s’est 
imposé à moi : les lignes entremêlées des Fils 
d’Ariane, les enchevêtrements de tracés noirs 
de Lampedusa, les corps empêchés et 
pourtant mobiles d’Attente et Fuite, les nappes 
colorées et rédemptrices d’Horizon, tout 
relevait d’une profonde cohérence et me 
laissait entrevoir un monde tout entier tourné 
vers l’ailleurs.  
Face à ces dessins, à ces peintures, j’ai 
ressenti très vivement ce total agrément, cet 
acquiescement, cet appel, cette promesse, qui 
sont les signes de la vraie rencontre avec 
l’œuvre d’art. Une très grande force se dégage 
de ces œuvres qui chacune à leur manière 
témoignent d’un même combat, d’une volonté 
de s’échapper, de larguer les amarres.  
Ressentir ces tensions portées par un souffle 
unique, tendues vers la recherche d’une issue, 
portées par le même élan, est une forme 
d’expérience à rapprocher du qi de la 
spiritualité chinoise.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les trois Parques, 2014, crayon sur papier, 30x40 
 
 
On tient un fil qu’on ne lâche pas ; il nous 
traverse et nous porte. La vie est une via 
ferrata. Nous sommes notre propre labyrinthe 
mais ce fil déroulé par un inconnu nous assure 
et nous guide vers la sortie. Les Moires se 
tiennent penchées non loin de là mais tant 
qu’Atropos n’a pas donné son coup de ciseau 
fatal, on suit ce fil, on le poursuit, on s’en remet 
à lui, il nous porte, il nous ouvre la voie, il nous 
conduit vers de nouveaux horizons.  
Derrière les beaux dessins et les peintures de 
Gwen Hautin, j’entends aussi la voix d’Anna 
Karina, la Marianne de Pierrot le Fou, qui 
murmure face à la mer : « La vraie vie est 
ailleurs ! »  
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